
   

 SÉJOURS ADAPTÉS 
Adultes 

HIVER 2017-2018 



 

 

 Edito  
 

 
La rentrée est passée, l’hiver arrive à grand pas et il est temps de    
penser aux vacances et aux fêtes de fin d’année qui approchent ! 
 
Cet été, ce sont plus de 340 vacanciers qui ont pu vivre les séjours   
proposés par l’association Nouvel Envol. Pour les accompagner, près 
de 90 animateurs ont été embauchés et formés par nos soins. C’est 
dans cette continuité que nous vous proposons la brochure des séjours 
hiver 2017/2018, avec toujours les mêmes objectifs de qualité, de 
proximité et de satisfaction de chacun.  
 
Dans cet optique, et pour améliorer davantage le bien-être des         
vacanciers en séjour, nous continuerons cet hiver à mettre un accent         
spécifique sur les inscriptions. Nous souhaitons veiller                     
particulièrement à ce qu’elles soient faites en cohérence avec le projet 
de chaque séjour, afin de permettre à chaque vacancier de profiter plei-
nement de ses vacances en fonction de ses capacités et de ses envies. 
Nous comptons pleinement sur votre collaboration afin que nous puis-
sions avancer ensemble dans cette démarche.  
 
Après 4 années à œuvrer dans l’ombre afin de permettre à chacun 
d’entre vous de partir en vacances, Alice Vanandruel, responsable du 
service « vacances adaptées » va s’en aller vers de nouveaux horizons     
professionnels. Dès novembre, la suite sera assurée par Pauline       
Grenier, déjà investie dans l’organisation des séjours depuis 3 ans. 
Toute l’équipe de Nouvel Envol tient à souhaiter à Alice une bonne 
continuation et une belle réussite dans ses futures fonctions!  
      

 

A très bientôt, et surtout… bonnes vacances !! 

  

 

  Qui sommes nous ?  
 

 
L’association Nouvel Envol a pour objet de promouvoir et de rendre accessible aux personnes en       
situation de handicap les activités physiques et sportives, les loisirs, la culture et les vacances. Nouvel 
Envol porte des projets variés et inscrit ses activités en continuité du projet de chaque personne. Elle 
dispose de 3 pôles d’activités principaux. Le premier regroupe toute la dimension sportive et l’accès aux        
pratiques ; nous organisons des séances sportives (piscine, badminton, foot, athlétisme etc.), entrainons 
nos équipes pour participer à des championnats adaptés ou intervenons dans des établissements          
spécialisés pour proposer des séances sportives ou des sorties adaptées à leurs besoins. Le second pôle 
concerne l’organisation de sorties durant les week-ends (bowling, week-end neige, Europa-Park etc.) 
permettant de développer l’accès à la culture et aux loisirs et de favoriser la rencontre entre les          
personnes. Enfin, le dernier pôle permet l’accès aux séjours de vacances de groupe pour des adultes en    
situation de handicap mental et troubles associés.  
L’association Envol est portée par un conseil d’administration composé de professionnels du secteur 
médico-social (chefs d’établissements, éducateurs etc.), du tourisme ou de personnes fortes d’un        
engagement associatif de long cours, et par une équipe de 8 salariés formés aux spécificités de          
l’accompagnement d’un public en situation de handicap.   
Vous aurez l’occasion à travers cette brochure de découvrir l’offre de séjours et de comprendre notre 
fonctionnement. Pour plus de détails sur l’association, rendez-vous sur notre site internet : 
www.nouvelenvol.fr 
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Légende de la brochure  

Moyens de transport 

Accompagnement 

Accueil de couple  

Séjours adaptés aux fauteuils 

Train 

Voiture 

Minibus  

L’hébergement ne permet pas l’accueil 
d’un couple en chambre commune pen-
dant le séjour   

L’hébergement permet l’accueil d’un 
couple en chambre commune pendant 
le séjour 

Nombre  
d’accompagnateurs  

x4

x14 Nombre  
de vacanciers 

L’hébergement n’est pas adapté aux 
personnes en fauteuil  

L’hébergement et le séjour est adapté 
aux personnes en fauteuil  

Pour procéder à une inscription, merci de respecter les étapes suivantes:  
 
Etape 1 : Contactez l’association par téléphone ou par mail, afin de vous assurer des disponibilités sur les séjours. 
Ce contact permettra d’établir le profil du vacancier et de s’assurer de la cohérence du séjour choisi en terme 
d’autonomie, de rythme, de projet… Une fois ces éléments vérifiés, vous pourrez alors poser une pré-réservation. 

  Toute pré-inscription n’est valable qu’à confirmation de notre part.   
 
Etape 2 : Pour valider votre inscription, envoyez nous sous 12 jours le dossier d’inscription complet.                         
Il doit contenir:  
 - La fiche d’inscription dûment complétée, 
 - Un acompte de 25% du prix du séjour, 
 - Pour les non-membres 2017/2018: la cotisation annuelle à l’association (20€), 
 - Le montant de l’assurance optionnelle annulation si vous souhaitez y souscrire (4,5% du prix du séjour). 
Nouvel Envol se réserve le droit de remettre la place en vente si les documents ne sont pas réceptionnés dans le 
délai imparti. 
 
Par la suite :  
1. Après réception du dossier d’inscription, nous vous enverrons une confirmation d’inscription ainsi qu’une           
facture et le dossier de renseignement à compléter.  
2. Renvoyez nous ce dossier accompagné des documents annexes et du solde du séjour avent le 17 novembre 2017 
3. Les horaires, contact du responsable et trousseau des affaires à prévoir vous seront envoyés environ 1 mois avant 
le début du séjour. 
 

Procédure d’inscription 



 

 
DES SEJOURS  

DE QUALITE 

▶ Equipes qualifiées et polyvalentes principalement issues du secteur médico-

social. 
▶ Même équipe d’encadrement du départ au retour du séjour pour une continuité 

dans l’accompagnement et une optimisation de la transmission d’information 
entre les équipes et les accompagnateurs présents au point de rendez-vous. 
▶ Présence 24/24h pendant le séjour. 

▶ Des moyens de transport permettant l’optimisation des temps de trajets. 

▶ Transport avec des pauses régulières et des horaires optimisés. 

▶ Véhicules de location vérifiés et confortables. 

▶ Connaissance des lieux de séjour pour une meilleure orientation lors de  

l’inscription. 
▶ Hébergements de location agréables et conviviaux. 

▶ Hébergements respectant l’intimité de tous. 

▶ Vigilance particulière dans la gestion des médicaments. 

▶ Repas élaborés pour tous selon les particularités de chacun. 

▶ Accompagnement à l’hygiène et à la gestion du linge. 

 
  

   

▶ Proposition d’activités en adéquation avec le projet de séjour et adaptées à 

chacun.  
▶ Suivi de l’argent de poche pendant le séjour. 

▶ Contact téléphonique permanent pendant la durée du séjour. 

▶ Transmission des photos après le séjour. 

▶ Transmission des informations importantes concernant le séjour. 

▶ Amélioration des prestations en fonction de vos retours. 

▶ Accompagnement possible des vacanciers dans nos activités annuelles 

(activités sportives, sorties…). 

 Encadrement 

 qualifié   

Transport  

optimisé  

En continuité... 
 

Hébergements 

adaptés 

Sécurité Sanitaire  

surveillée 

Suivi pendant le 

séjour  

POUR LE BIEN-ÊTRE  

DE LA PERSONNE 
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NECESSITANT AUSSI 

VOTRE ENGAGEMENT 

▶ Accompagnateurs diplômés dans le médico-social ou en cours de forma-

tion, avec de l’expérience ou ayant un projet professionnel en lien avec le han-
dicap. 
▶ Une formation interne de 3 jours portant sur l’ensemble des aspects        

importants à l’accompagnement d’un séjour.  
▶ Les équipes consultent les dossiers de renseignements en amont du séjour 

pour préparer l’accueil. 
▶ Pour les séjours à la carte, une rencontre entre l’équipe d’accompagnement 

et les établissements pour rencontrer les vacanciers et échanger sur leurs spéci-
ficités. 

▶ Des moyens de transport permettant l’optimisation des temps de trajets. 

▶ Transport avec des pauses régulières et des horaires optimisés. 

▶ Véhicules de location vérifiés et confortables. 

▶ Horaires de départ et de retour en journée et transport de jour. 

▶ Transport en train sans escale pour écourter les temps de trajet lors des 

grands déplacements. Transport en minibus sans plateforme de regroupement.  
▶ Minibus disponibles pendant tout le séjour. 

 
 

▶ Connaissance des lieux de séjour pour une meilleure orientation lors de  

l’inscription. 
▶ Hébergements de location agréables et conviviaux. 

▶ Hébergements respectant l’intimité de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶Importance de bien remplir les 
dossiers de renseignements. 
 
▶Respect des horaires et lieux 
de départs transmis 1 mois avant 
le début du séjour. 
 
▶Informations complètes lors de 
la préinscription pour une meil-
leure orientation et prise en 
charge. (particularités physiques, 
comportements, besoins spéci-
fiques etc.)  
 
▶Préparation des médicaments 
dans un semainier clairement 
identifié. 
 
▶Transmission des ordonnances 
à jour. 
 
▶Précisions quant aux allergies 
et besoins de soins infirmiers. 
 
▶Prévision de linge suffisant 
pour la durée du séjour. 
 
▶Argent de poche en liquide 
dans un portefeuille. (pas de vi-
rements en amont du séjour.) 
 

▶ Visite de nos lieux de séjours de proximité et demandes de renseignements, pho-

tos et plans. 

▶ Nombre de personnes par chambre limité à 3 ou 4 personnes. 

▶ Pas de mixité dans les chambres (sauf pour les inscriptions en couple). 

▶ Couchages individuels. 

▶ Vigilance lors de la distribution des médicaments. Protocole de distribution des 

médicaments strict. Aucun médicament n’est donné sans ordonnance. 

▶ Des partenariats avec des infirmières libérales sont mis en place si besoin pour les 

soins le nécessitant. 

▶ Repas préparés par l’équipe encadrante (sauf indication contraire dans le descriptif 

du séjour) permettant aux équipes de s’adapter facilement aux envies et aux particulari-
tés de chacun. 

▶ Accompagnement dans la gestion du linge, accompagnement à la douche et aux 

toilettes par les équipes. Afin de dégager du temps aux équipes pour s’occuper des va-
canciers, seul le petit linge le nécessitant est lavé sur place. 
 

▶ Proposition des activités inscrites dans la brochure pendant le séjour. 

▶ Activités choisies en fonction de l’envie des vacanciers et des possibilités de réali-

sation avec l’ensemble du groupe. Création de petits groupe d’activités pour être au 
plus proche des envies et capacités de chacun. 

▶ Accompagnement dans les dépenses de l’argent de poche du vacancier et traçabilité 

sur demande. 

▶ Numéros de téléphone du responsable du séjour et de l’astreinte de Nouvel En-

vol disponible 24/24h transmis en amont et joignable pendant les séjours. 
 

▶ Communication d’un lien web après le séjour pour télécharger les photos. 

▶ Transmission d’un bilan de séjour rempli par les équipes. 

▶ Transmission d’un questionnaire de satisfaction à la fin du séjour pour améliorer 

nos services. 

▶ Nous restons à votre disposition pour toutes autres informations sur les activités 

de Nouvel Envol... 

AVEC DES MOYENS 

5 



 

 

Moyenne autonomie: 
Personnes ayant besoin d’aide 
organisationnelle, de stimula-
tion voire d’aide ponctuelle 
dans la vie quotidienne. Per-
sonnes ayant une bonne com-
préhension générale mais ayant 
besoin d’accompagnement ef-
fectif dans les choix et la ges-
tion de leur argent et de leurs 
affaires. 

Bonne autonomie: 
Personnes gérant seules la vie 
quotidienne, avec une surveil-
lance discrète. Personnes ne 
pouvant pas sortir seules et 
ayant besoin d’une présence 
pour les activités et un accompa-
gnement léger dans la gestion de 
l’argent et des médicaments.  

Très bonne autonomie:  
Personnes gérant de manière 
autonome la vie quotidienne, 
leur argent et les temps de loi-
sirs. Personnes capables de faire 
des choix, pouvant rester seul ou 
sortir seul. 

Petite autonomie: 
Personnes ayant besoin d’une 
aide effective dans les actes de 
la vie quotidienne et d’une pré-
sence importante. Personnes 
ayant un comportement rela-
tionnel difficile.  

       
RECAPITULATIF DES SEJOURS 

Vous trouverez les rythmes de séjours associés sur chaque page de 
séjour :  

 

 Rythme dynamique: personnes participatives et aimant bouger, 
faire des activités. Personnes n’ayant pas de difficultés motrices et une 
bonne endurance (marche, sortie à la journée etc.). 
 

 Rythme moyennement dynamique: Personne aimant les sorties, 
ayant envie de bouger, et présentant une fatigabilité ou des difficultés 
de déplacement. 
 

 Rythme tranquille: personnes fatigables, ayant besoin de temps 
de repos et d’activités peu sollicitantes (petites marches…). Personnes 
ayant des difficultés motrices importantes.  

TB 

 1 

 2 

 3 

 5 

 4 

Afin de garantir des vacances réussies et adaptées, nous orientons nos 
séjours selon un niveau d’autonomie et un rythme de séjour général :  
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       Procédure d’inscription 
Et orientation selon l’Autonomie 

2. « Nouvel an aux saveurs du Jura » à Villers-Farlay - p.10 

4. « Bulles et bien-être » à Kerling-les-Sierk - p.12 

5. « Détente dans les Vosges » à Senones - p.13 

1. « Fêtez Noël en Belgique » à Ben-Ahin - p.9 

Samedi 30   Samedi 23  Mercredi 3 Samedi 6 

3. « Ambiance montagnarde » à Aillon-Le-Jeune - p.11 
 
 

Et orientation selon l’Autonomie 

DECEMBRE JAN-
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  SEJOUR A LA CARTE 
 

«  

x ? x ? x ? 
 

A qui s’adresse le séjour ?  
Pour tous vacanciers, toutes déficiences, tous types d’autonomie. 
Possibilité de mettre en place un séjour commun avec d’autres               
établissements ou des éducateurs de votre structure. 

Le projet du séjour 
 

Les séjours à la carte s’adressent aux établissements spécialisés qui      
souhaitent faire partir un groupe de résidents en séjour et se décharger des 
lourds préparatifs.  
En fonction du profil des vacanciers et de leurs spécificités, nous adaptons 
nos séjours : durée, nombre d’accompagnateurs, moyens de transport,      
hébergements, etc... 
Afin de mieux préparer notre séjour, les équipes d’accompagnement peu-
vent rencontrer les vacanciers au sein de la structure. 

L’hébergement  
 

Nous trouvons des héberge-
ments adaptés à vos besoins.  
Gîte adapté, en pension complète, 
gîte en gestion libre, camping, hô-
tel…. 

Les activités possibles 
 
Les activités proposées seront choi-
sies selon la situation de l’héberge-
ment, les capacités des vacanciers, 
leurs envies et seront modulables 
pendant le séjour… Des séjours à 
thème sont également possibles.  

Accompagnement  

 
Encadrement adapté au public. 
Nombre d’accompagnateurs 
adaptable selon les besoins des 
vacanciers. 
Accompagnateurs formés       
préalablement au séjour. 
Rencontre possible avec 
l’équipe d’accompagnement en 
amont du séjour (selon situation 
géographique). 

Comment faire ? 

 
Appelez nous pour transmettre 
votre demande ou obtenir des         
renseignements complémentaires : 
GRENIER Pauline,  
03 90 40 63 66 ou 06 71 15 10 45. 
 
Etude de faisabilité et proposition 
de devis. 
Attention aux délais : un projet de 
séjour se pense 6 à 8 mois à l’avance. 
Appelez-nous!  
 

? 

Dates : Toute l’année  

Tarif : Sur devis  

? ? 
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   Fêtez Noël en Belgique 
 

                         Ben Ahin 

 

 
① 

Départ : Illkirch 

Durée de trajet : 4h 

x 4 x 12 

Les activités possibles 
 
Activités au gîte : déco, cuisine, 
préparation de Noël et Nouvel An, 
Confection de cadeaux de Noël, 
Visite des villes alentours (Liège, 
Huy, Namur) et de leurs marchés 
de Noël, 
Découverte de la culture et des 
plats locaux, 
Une journée à Bruxelles, 
Visite d’une brasserie artisanale, 
Balade à la citadelle de Namur, 
Sortie à la piscine, 
Bowling, cinéma, 
Restaurant… 

L’hébergement  
 
« Le pressoir » est un gîte rural à 
l’allure typiquement belge. Il est 
situé dans un grand parc arboré  et 
à proximité du village.  
 
Au RDC : Un grand salon, une 
salle à manger et un salon de jeux. 
Une chambre de 2 personne, avec 
salle de bain, accessible aux PMR.  
 
A l’étage (accès par un escalier 
avec rampe) : 2 chambres de 4 per-
sonnes et 4 chambres de 2 per-
sonnes + 4 salles de bain.  

Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des 

conditions météorologiques. La liste des activi-

tés ci-dessus est donc non exhaustive. 

Le projet du séjour 

 
Venez passer Noël et Nouvel An en Belgique! En petit groupe, dans un gîte 
chaleureux, vous pourrez vous détendre, vous reposer et passer des moments 
agréables autour de différentes activités. En vous baladant et en visitant les 
villes aux alentours, vous découvrirez la Belgique. Vous passerez une jour-
née à Bruxelles, la capitale, et visiterez un grand monument ou un musée. 
Au programme : détente, magie de Noël, activités touristiques et gourman-
dises.  

 

Du samedi 23 décembre 2017 

au mercredi 3 janvier 2018    

(12 jours) : 1 250€ 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes de moyenne à bonne autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne.  
Rythme tranquille à moyennement dynamique. 



 

  Nouvel An aux saveurs du 

Jura 
 

Villers Farlay 

 

② 

x 14 x 4 

Les activités possibles 

 
Décoration du gîte et préparation 
de la soirée de Nouvel An, 
Dégustation au musée du comté, 
Baignade aux thermes de Salins 
ou au centre nautique Aqua’rel, 
Visite du parc polaire : rencontre 
aves les animaux du grand froid, 
Visite de Besançon et de sa     
citadelle, 
Balade dans les villes voisines 
(Arbois, Poligny,  Mouchard), 
Cinéma, bowling, patinoire,  
Rencontre avec Patoula le clown. 

Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des 

conditions météorologiques. La liste des activités 

ci-dessus est donc non exhaustive. 

Le projet du séjour 

 
Des vacances pleines d’animations et de découvertes au cœur d’un paisible 
village du Jura! Le séjour est basé sur la découverte de la région et des    
produits du terroir. Vous pourrez faire des dégustations, cuisiner des plats 
locaux, vous promener dans les villages et villes typiques des environs. 
Entre activités de loisir, visites culturelles et moments de détente, laissez 
vos mains et vos papilles vous guider pour ce séjour riche en saveurs et en 
émotions. 
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Du samedi 30 décembre 2017 

au samedi 6 janvier 2018       

(8 jours) : 750€ 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes de moyenne à bonne autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne.  
Rythme moyennement dynamique.  

L’hébergement  
 
Dans le village de Villers Farley, 
vous trouverez le gîte rénové « La 
maison de Balanin ». 
  
 
Au RDC : Cuisine ouverte sur la 
salle à manger, salon, 2 salles de 
bain, 2 WC, 3 chambres de 3 lits 
accessibles aux PMR. 
 
Au 1er étage (accès escalier avec 
rampe) : 4 chambres de 3 à 4 lits 
simples, 2 douches, 2 WC. 
 
Terrain extérieur avec terrasse.  
 
 

Départ : Illkirch 

Durée de trajet :  3h 
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  Ambiance montagnarde 

 
        

                         Aillon-le-Jeune 

 

③ 

x 4 x 11 

Les activités possibles 
 

Dégustation de plats locaux, 
Igloos, bonhommes de neige, 
luge, raquettes (selon la neige), 
Visite de Chambéry ou Annecy, 
Fabrication de fromage et visite 
de la fromagerie, 
Rencontre avec les chiens de 
traineaux, 
Visite d’une ferme d’alpage, 
Sortie piscine, 
Ateliers cuisine au gîte, 
Visite de la maison du            
patrimoine de la Chartreuse, 
Préparation de la soirée de 
Nouvel An. 

L’hébergement  
 
Le gîte « chez Pognette » est une 
grande maison de style             
montagnarde sur 3 niveaux.  
 

Au RDC : Cuisine, séjour et coin 
salon. 
 

Au 1er étage : 1 salon, 4 chambres 
de 2 à 4 personnes avec salles de 
bain privatives. 
 

Au 2è étage : 1 chambre de 4 avec 
salle de bain, une salle de jeux 
avec   baby-foot.   

Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des 

conditions météorologiques. La liste des activités 

ci-dessus est donc non exhaustive. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes de moyenne à bonne autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne. 
Personne pouvant monter les escaliers et se déplacer sans 
difficulté. 
Rythme Dynamique.  Ski non obligatoire. 

   Le projet du séjour 
 

Partez en vacances en montagne! Que vous soyez skieurs ou non, ce séjour 
est placé sous le signe de l’amusement. Vous pourrez découvrir de nom-
breuses activités d’hiver, rencontrer des chiens de traineaux, préparer et 
manger de bons plats ensemble… Randonnée, igloo, chasse aux dahus, ra-
clettes et autres aventures seront au programme pour des vacances inou-
bliables au cœur des alpes.  

Du samedi 30 décembre 2017 

au samedi 6 janvier 2018      

(8 jours): 830€ 

Chambre de 2 

Lits simples 

+ option ski* :  
 

3 jours de ski (bon skieur) : 
130 € (forfait + loc. Matériel) 

 

3 cours de ski (non skieurs) :   
170 € (forfait 2h + 1h de cours  
indiv. ESF + loc. Matériel) 
 

 * à préciser lors de l’inscription. 

Départ : Illkirch 

Durée de trajet :  5h 

+ 



 

 Bulles et bien-être 

 
    Kerling les Sierck 

 

 

 

④ 

Du samedi 30 décembre 2017 

au samedi 6 janvier 2018 (8 

jours) : 880€ 

x 6 x 3 

Les activités possibles 
  

1 séance SPA 3H à Thermapolis, 
1 séance SPA 2H à Villa Pompéï, 
1 soirée au Casino (20€ de jeu 
fournis par Nouvel Envol), 
Et aussi :  
Décoration et préparation de la 
soirée de Nouvel An au gîte, 
Visite du musée des illusions, 
Balades dans la ville de       
Thionville, 
Visite d’un atelier de luthier, 
Centre aquatique Féralia, 

Patinoire, bowling, shopping. 

L’hébergement  
 
Le gîte « la ferme de St Jacques » 
vous accueille  dans un cadre mo-
derne et convivial.  
 
Dans la maison: une cuisine, un 
séjour/salle à manger et 5 grandes 
chambres de 2 personnes avec 
salles de bains et WC privatifs. 
  

Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et 

des conditions météorologiques. La liste des 

activités ci-dessus est donc non exhaustive. 

A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes de bonne à très bonne autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne, souhaitant profiter des bienfaits de l’eau. 
Personnes en mesure d’adopter un comportement adapté 
dans des lieux de détente. 
Personnes ne présentant pas de contrindication aux activités 
type SPA (sauna, jacuzzi, etc.). 

Le projet du séjour 
 

Rendez-vous dans un gîte moderne à une demi-heure d’Amnéville et de son 
complexe de loisirs. Pour des journées de détente et de plaisir. En tout petit 
comité, vous profiterez des joies des SPAS et d’autres activités étonnantes. 
Vous aurez aussi la possibilité de passer une soirée exceptionnelle au casi-
no. Bains bouillonnants, jacuzzis et piscines d’eau chaudes vous garantirons 
des fêtes de fin d’année aussi agréables que reposantes.  
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Départ : Illkirch 

Durée de trajet : 2h 

+ option massage* : 41,50€ 
 

1 soin de 30’ au choix :     
modelage visage ou corps.  
 

 * à préciser lors de l’inscription. 
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A qui s’adresse le séjour ?  
Personnes de petite à moyenne autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne.  
Rythme tranquille.  

    Détente dans les Vosges 

Senones 

⑤ 

Du samedi 30 décembre 2017

au samedi 6 janvier 2018

(8 jours) : 900€+ 

x 9 

Les activités possibles 

Activités et Nouvel An au gîte,
Activités « neige » (selon
enneigement),
Découvertes des produits       
locaux, magasins du terroir,
Rencontre avec la meute de
chiens de traineaux Karpediem,
Centre aquatique Aquanova,
Visites culturelles : musée du
train miniature, jouets en bois etc.,
Promenades à Senones,
Rencontre avec les ânes Bullico,

Activités au gymnase du centre.

L’hébergement 

Le centre de vacances « la Fo-
rain » vous accueille en pension 
complète dans le grand chalet de 
plein pied SOYOTTE.  

Dans le gîte : un grand salon/salle 
à  manger, 6 chambres de 2 à 3 
personnes, avec salles de bains pri-
vatives.  
3 chambres sont accessibles PMR  

Le centre met aussi à disposition 
un gymnase et des jeux de société.  

Le planning d’activités est fait en fonction de 

l’envie des vacanciers, de leurs capacités et des 

conditions météorologiques. La liste des activités 

ci-dessus est donc non exhaustive.

Le projet du séjour 

Le séjour à Senones, proche de Strasbourg, sera reposant, convivial et cha-
leureux. Chacun à votre rythme, vous pourrez profiter des nombreuses acti-
vités qui seront proposées au gite par les animateurs (bricolage, cuisine, 
jeux, poterie…). En vous baladant autour du gîte, vous profiterez de la na-
ture et découvrirez les artisans locaux et les animaux vivant aux alentours. 
Chaque jour, un chef cuisinier vous préparera de bons plats, et vous prépare-
rez ensemble une soirée de Nouvel An musicale et festive. 

Départ : Illkirch 

Durée de trajet :  1h10 

x 3 
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE VENTES DES SEJOURS NOUVEL ENVOL 

PREAMBULE 
Nouvel Envol est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, dont le siège se situe au 22 rue René Descartes, 67000 STRASBOURG. Le numéro 
d’agrément « vacances adaptées organisées » est : ARRETE/DRJSCS/CS N°22 en date du 19/07/2017. 
Les séjours proposés sont réservés aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’un des séjours présentés implique l’acceptation des conditions générales de ventes 
ci-après.
1. RESPONSABILITE DE NOUVEL ENVOL
La mise en œuvre des séjours proposés suppose l’intervention d’organismes différents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc… Ces derniers
conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions
internationales instituant, entre autres dispositions, une limitation de responsabilités. Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée maxi-
mum un mois après la fin du séjour, par lettre recommandée avec accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi. Passé ce délai, Nouvel Envol se réserve le droit de
ne pas donner suite à une réclamation relative à un voyage ou séjour.
2. RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelle cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le
participant doit attirer l’attention sur tout élément déterminant son choix, sur toute particularité le concernant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du
séjour. La responsabilité du participant ou du représentant légal sera engagée en cas de dissimulation au regard de l’organisateur de toute particularité du participant.
3. COTISATION
Les séjours sont réservés aux membres de l’association Nouvel Envol. Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation annuelle. Le montant de la cotisation
2017/2018 (valable de 1er septembre 2017 au 31 août 2018) est de 20 €. Elle n’est pas comprise dans le prix de vente des séjours. En cas d’annulation de séjour, la
cotisation n’est pas remboursée.
4. INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de suivre les 2 étapes suivantes :
ETAPE 1: contactez l’association par téléphone ou par mail afin de vous assurer de la cohérence du séjour choisi (autonomie, rythme, projet de séjour, particularités
du vacancier) et de vous assurer des disponibilités. Suite à ce contact, vous pourrez poser une pré-réservation. A noter qu’une pré-réservation n’est valable qu’à confir-
mation de notre part (un e-mail ne vaut pas pour confirmation si nous n’y avons pas répondu).
ETAPE 2 : suite à notre confirmation de préinscription, vous avez 12 jours pour nous renvoyer le dossier d’inscription complet afin que l’inscription soit définiti-
vement validée.

Votre dossier d’inscription doit comporter : 
-la fiche d’inscription, jointe à la brochure, dûment complétée,
-un acompte de 25% de la totalité du prix du séjour,
-pour les non-membres 2017/2018, la cotisation annuelle à l’association (20€),
-pour ceux qui souhaitent prendre l’assurance optionnelle annulation, le montant de l’assurance soit 4,5% du prix du séjour.
Nouvel Envol se réserve le droit de remettre la place en vente si les documents ne sont pas réceptionnés dans le délai imparti.
Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée avec différents documents (dossier de renseignements, facture…) à remplir de manière précise et à
nous retourner avec les documents complémentaires demandés avant le 17 novembre 2017. Les informations complémentaires (horaires des départs, contact du res-
ponsable de séjour…) seront envoyées environ 1 mois avant la date de départ du séjour.
Le solde des séjours sera également à régler avant le 17 novembre 2017.
Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si ces délais ne sont pas respectés.
5. PRIX
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’ins-
cription définitive et figurant sur la facture/confirmation seront fermes et définitifs.
Les tarifs comprennent :
-Les frais d’organisation,
-La pension complète,
-Les frais d’encadrement et d’animation,
-Les activités réalisées en séjour,
-Le transport depuis Illkirch-Graffenstaden ou Strasbourg,
-L’assurance Responsabilité Civile et Rapatriement.
Ils ne comprennent pas :
-La cotisation annuelle à l’association,
-Les achats personnels (souvenirs, cartes postales…),
-Les frais médicaux et pharmaceutiques (les avances de frais médicaux faites par l’association devront être remboursées à la fin du séjour. Une facture sera établie à
l’ordre du vacancier et la feuille de soin sera transmise),
-L’assurance optionnelle annulation (4,5% du prix du séjour, à souscrire au moment de la réservation).
6. DISPONIBILITÉ
Toutes les propositions contenues dans cette brochure sont faites dans la limite des places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de pro-
duction et de commercialisation que subit l’organisateur, pouvant entraîner la disparition totale ou partielle, temporaire ou définitive, des places mises en vente.
7. PAIEMENT
Le paiement peut se faire de 4 manières :
- par chèque à l’ordre de l’association Nouvel Envol,
- par virement bancaire en indiquant les références de la facture ou le nom du vacancier :
Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade
IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521 - BIC : CMCIFR2A
- par chèques vacances ANCV (uniquement pour le séjour, pas pour la cotisation annuelle),
- en espèces, directement à l’association Nouvel Envol (nous vous conseillons de prendre RDV).
8. AIDES AUX SEJOURS
Afin de favoriser et d’encourager le départ en vacances des personnes en situation de handicap, dans la logique de projet, nous vous proposons un inventaire non ex-
haustif des différents organismes et structures susceptibles de vous apporter un complément ou financement :
-la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut vous aider à financer le surcoût lié au handicap. Pour ce faire, il faut fournir un devis indi-
quant le surcoût du séjour lié au handicap que nous pouvons vous délivrer sur demande.
-l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dispose de différentes aides qui facilitent le départ en vacances. Ces aides sont versées sous forme de chèques
vacances. Vous pouvez également bénéficier de chèques vacances par votre employeur (comité d’entreprise, mutuelle de la fonction publique, comité d’œuvre sociale,
…).
-votre Mutuelle dispose souvent de fonds sociaux, n’hésitez pas à les contacter.
-d’autres sources de financement possibles : la MSA, la CRAM, l’UNALG, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, les C.C.A.S., l’A.S.E., etc...
Attention, un dossier de demande d’aide aux vacances peut s’avérer assez long ; il est donc important de le préparer quelques mois avant la période de vacances choi-
sie. La plupart des administrations ont pour règle de ne payer qu’une fois le séjour accompli, sur présentation de justificatifs de vos dépenses.
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9. ANNULATION
Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée (la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le
calcul des frais d’annulation) à l’adresse suivante :

Association Nouvel Envol—15 rue de l’Industrie—67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon le barème ci-après : 
- Plus de 30 jours avant le départ : seront retenus les seuls frais administratifs de gestion du dossier d’inscription : 85€ par personne.
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : seront retenus 30% du montant total du séjour.
- Entre 20 et 15 jours avant le départ : seront retenus 60% du montant total du séjour.
- Entre 14 jours et 8 jours avant le départ : seront retenus 80% du montant total du séjour.
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation le jour du départ : seront retenus 100% du montant total du séjour.
Nouvel Envol se réserve le droit d’annuler la participation au séjour d’un vacancier si la totalité du séjour n’est pas réglée avant le départ.
Elle se réserve également le droit de mettre fin au séjour d’un vacancier après en avoir informé la famille et/ou établissement si son comportement venait
à nuire au bon fonctionnement d’un séjour et aux bonnes relations de groupe. Les frais engagés seront alors à la charge de la famille ou de l’établissement.
Tout séjour commencé sera dû dans sa totalité.
10. MODIFICATION
Du fait du participant : toute modification à une inscription validée entraîne la perception de 85€ par personne pour les frais administratifs forfaitaires de gestion
du dossier de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant le départ, elle est considérée comme ANNULATION suivie d’une réinscription et les
débits prévus pour annulation seront alors retenus.
Du fait de Nouvel Envol : dans le cas où le voyage ou le séjour est annulé par Nouvel Envol, l’adhérent recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou pour la sécurité des
voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de participants.
Le montant de 85€ de frais de dossier n’est pas remboursable par Nouvel Envol, dans le cas d’une annulation plus de 30 jours avant le départ. Lorsque avant le 
départ, Nouvel Envol se voit dans l’obligation de modifier le voyage ou le séjour, l’adhérent peut, dans un délai de 7 jours après en avoir été averti ; soit mettre fin
à sa réservation, dans les conditions prévues dans le paragraphe annulation (cf.9), soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifié. Un avenant de contrat
sera alors présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution ou l’augmentation de prix que celles-ci entraînent.
11. BAGAGES
Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.
12. DROIT A L’IMAGE
Sauf information contraire, les photographies et films pris au cours des séjours, sur lesquels les participants apparaissent pourront être utilisés exclusivement pour
les outils de communication de Nouvel Envol.
13. PERTE ET VOL
Il n’est pas rare qu’en collectivité un participant égare un vêtement ou un objet personnel, et ce, malgré la vigilance de l’équipe d’encadrement. Dans ce contexte,
Nouvel Envol ne peut être tenue pour responsable et n’assure pas le remboursement des effets perdus (vêtements, lunettes, appareils photo, appareils numé-
riques…). L’obligation des assurances en cas de vol exige qu’une effraction soit constatée. Les petits vols pouvant parfois se produire ne rentrent pas dans ce 
cadre.
14. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 78/17 du 06/01/1978, relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés.
15. JURIDICTION
Les parties font élection de leur domicile à leur siège social. Le droit français est le seul applicable et la juridiction sera celle du ressort du siège social de Nouvel
Envol.
16. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’APAC, tous les vacanciers bénéficient gratuitement de l’assurance « Dommages corporels dus à un acci-
dent » : invalidité, décès, frais d’obsèques, frais médicaux, pertes de salaires et de revenus (le montant des prestations et les conditions de leur mise en jeu sont
indiquées dans les conditions générales de l’APAC) ainsi que de l’assurance « rapatriement » (cette assurance garantit au vacancier son rapatriement sur son lieu 
de résidence si son état de santé le nécessite).
Garantie Annulation Optionnelle
La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation. Sur la facture/confirmation d’inscription qui vous sera
remise à l’inscription figurera très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie annulation pour le séjour
concerné. Le coût supplémentaire pour la souscription à cette garantie est de 4,5% du prix total du séjour.
Elle permet à l’adhérent les remboursements des sommes retenues par Nouvel envol conformément aux conditions d’annulation précisées au chapitre 9, lorsqu’il 
doit interrompre tout ou partie de son séjour pour des raisons de maladie ou d’accident dûment justifiées. Par accident, on entend une atteinte corporelle non inten-
tionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens. Par maladie, on 
entend une altération de santé constatée par une autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité profes-
sionnelle ou autre.
Dans tous les cas, une franchise de 85€ par personne sera retenue. La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du départ. Par contre, en cas d’inter-
ruption d’un séjour en cours de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de sé-
jour non consommés par l’adhérent, sur la base de leur valeur terrestre hors transport d’acheminement.
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent doit obligatoirement prévenir Nouvel Envol, sous pli recommandé et dans les plus
brefs délais, uniquement à l’adresse suivante : Nouvel Envol - 15 rue de l’Industrie - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, en joignant à sa lettre la confir-
mation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant de son annulation pour cas de force majeure : maladie grave non connue avant la prise d’inscription ; acci-
dent ; décès ; hospitalisation pour une cause intervenue après inscription concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou figu-
rant sur la même facture, des ascendants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et beaux-parents); complication de grossesse et leurs
suites si la date du début du séjour est antérieure à la fin du 7è mois de grossesse ; contre-indication ou suites de vaccination dans le cas où une vaccination est
nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ; licenciement économique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas enclenchée,
donc non connue avant la prise d’inscription ; vol dans les locaux professionnels ou privés ; obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne ma-
jeure à la recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de travail ou de stage Pôle emploi ; convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de 
l’administration ; mutation professionnelle entraînant un changement de domicile, nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail, ou de mise en
vente ; refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par les dites autorités pour l’obtention du visa ont été respectés; dommage
immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ; ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des
éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est propriétaire ou locataire.
Principales conditions d’exclusion : La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ; de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris les 
dépressions nerveuses; d’épidémies; de catastrophes naturelles et de la pollution ; de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, émeute ou mouvement populaire ;
de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ; d’oubli de vaccination ; de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte 
d’identité ou du passeport.
17. PRESTATIONS MEDICALES SPECIFIQUES
Tout besoin médical spécifiques, nécessitant l’intervention d’un professionnel de santé extérieur au séjour, et notamment des soins infirmiers, devra être précisé au 
moment de l’inscription du vacancier. Ces informations devront également figurer de manière détaillées dans le dossier de renseignements, et une ordonnance de
soins devra être transmise à l’association au moins un mois avant le début du séjour. Passé ce délai, Nouvel Envol ne peut garantir la possibilité de réaliser ces
soins. Le participant devra informer l’association de tout changement de son état de santé ou des soins qui lui sont nécessaires avant le début du séjour.
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              FICHE D'INSCRIPTION – HIVER 2017/2018

INFORMATIONS du VACANCIER 

NOM :         Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :                

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél :  Mail : 

Établissement fréquenté : 

Référent :

Tél : Mail : 

Le vacancier est-il en fauteuil ? : Oui         Non

Si oui, est il en mesure de se transférer dans :  - un minibus ordinaire ? :  Oui         Non - une voiture ?: Oui         Non 

Le vacancier s'inscrit-il en couple ? : Oui           Non 

PERSONNE EN CHARGE DE L'INSCRIPTION

NOM (+Prénom) 

Qualité : 

Adresse :  

Code Postal : Ville : 

Tél : Mail : 

Signature : 

CONTACT DURANT LE SEJOUR EN CAS D’URGENCE

NOM : Qualité : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél : Mail: 

 

ADRESSE DE FACTURATION (Seule la facture sera envoyée à cette adresse)

NOM :                      Qualité : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél : Mail : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de séjour et les accepte.

La  personne  en  charge  de  l'inscription  recevra  le  dossier  de  renseignements
(informations  sur  la  vie  quotidienne,  médicales  etc.)
ainsi que toutes les informations concernant le séjour.

J'accepte que les documents soient communiqués de manière informatique.
(Dossier de renseignements, confirmation d'inscription, horaires de départ, trousseau)

J'accepte que les documents soient communiqués de manière informatique.

M. F.



ETAPE 1   : CONTACTEZ L'ASSOCIATION POUR PRE-RESERVER LA PLACE SUR LE SEJOUR 
Cette étape est très importante, elle permet également de discuter de l'adaptation du séjour au vacancier et la cohérence de celui-ci.
Par mail : nouvelenvol.sejour@yahoo.fr (vous recevrez une confirmation par mail ou nous vous rappellerons )
Par Téléphone : 03 90 40 63 66 / 06 71 15 10 45

ETAPE 2 : COCHEZ LE SEJOUR CHOISI et la SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE ANNULATION
Une fois la pré-inscription confirmée par l'association, veuillez cocher le séjour de votre choix ainsi que la case de 
l'assurance annulation si vous souhaitez y souscrire 

Merci de cocher les cases auxquelles vous souhaitez souscrire 
PRIX 

Séjour Ass. Annulation 

Fêtez Noël en Belgique
12j – du samedi 23 décembre 2017 au mercredi 3 janvier
2018

1 250,00 € 56,25 €

Nouvel An aux saveurs
du Jura

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018

750,00 € 33,75 €

Ambiance
montagnarde

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 – SANS OPTION SKI

830,00 € 37,35 €

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 – OPTION SKI 3 JOURS (skieurs)

960,00 € 43,20 €

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 – OPTION SKI 3 COURS (non skieurs)

1 000,00 € 45,00 €

Bulles et bien-être

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 – SANS OPTION 

880,00 € 39,60 €

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018 – OPTION MASSAGE
1 soin de 30' au choix :         modelage visage
                                             modelage corps

921,50 € 41,50 €

Détente dans les
Vosges

1 s – du samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier 
2018

900,00 € 40,50 €

ETAPE 3 : CALCULEZ L'ACOMPTE ET LE SOLDE

ETAPE 4 : ADRESSEZ NOUS CETTE FICHE ET LE MONTANT DE L'ACOMPTE 
Courrier à adresser à : Association Nouvel Envol – 15 rue de l'industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ou 
nouvelenvol.sejour@yahoo.fr
Règlement par :       - Virement (en indiquant le nom du vacancier) :  IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521 –     

                                                                                   BIC : CMCIFR2A
                                  - Chèque : à l'ordre de l'association Nouvel Envol 
                                  - Espèce : paiement direct à l'association Nouvel Envol 
                                  - Chèque ANCV : à l'ordre de Nouvel Envol
Remarque   : pour les paiements échelonnés du solde, veuillez privilégier le virement bancaire ou appeler l'association. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des séjours Nouvel Envol et les accepte. 
Le                                             ,          à 

Nom et signature du participant ou de son représentant légal (le cas échéant) : 

mailto:nouvelenvol.sejour@yahoo.fr
mailto:nouvelenvol.sejour@yahoo.fr
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